Sgt Gerry Begley, CD1
Après 35 ans de service au sein des
Forces armées canadiennes (FAC) et
du Corps du Génie électrique et
mécanique royal canadien (GEMRC),
le sgt Begley prendra sa retraite le 20
août 2022.
Le sgt Begley s'est enrôlé comme
technicien de véhicules pour la
réserve avec la 30ième Artillerie de
Campagne en 1987. Il a complété
plusieurs contrats de classe A et B à
Ottawa, Meaford, et Borden. Le sgt Begley s'est
joint à la Force Régulière en tant que technicien
de véhicules le 17 janvier 1990 et a suivi son
l'instruction de base à la BFC Cornwallis. Il a
terminé sa formation de base dans son métier à la
BFC Borden et a ensuite été affecté au 2ième
Bataillon de services de la BFC Petawawa en
août 1991, où il a été employé en première et
deuxième ligne de maintenance au Hangar 11.
En août 1993, le sgt Begley a été affecté à la BFC
Uplands, travaillant dans l'atelier de maintenance.
En 1998, il a été affecté à l'ÉGÉMFC en tant
qu'instructeur. En 2005, promu au grade de
caporal-chef, il retourne à la BFC Petawawa (2
RCHA) en tant que Commandant de la section de
Remorquage. En 2008, le sgt Begley a été
réaffecté à la BFC Borden (côté base) en tant que
commandant de la section des Contrats. En 2013,
promu à son grade actuel, le sgt Begley a été
affecté au détachement de Thunder Bay de la 17e
Escadre de Winnipeg.
Le sgt Begley tient à remercier toutes les
personnes incroyables qui ont rendu son temps
amusant et les ami(e)s de longue date qu'il a
rencontrés à chaque tournant de sa carrière.
La cérémonie de Départ dans la dignité (DDD)
sera déterminée à une date ultérieure. Tous les
messages, histoires, ou anecdotes peuvent être
envoyés
au
cplc
Reginald
Tobin
à
Reginald.Tobin@forces.gc.ca.

Sgt Gerry Begley, CD1
After 35 years of service with the Canadian
Armed Forces (CAF) and The Corps of
Royal Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME), Sgt Begley will retire
on 20 Aug 2022.
Sgt Begley enlisted as a reserve Vehicle
Technician with the 30 Fd Artillery in
1987. He completed various Class A and B
contracts in Ottawa, Meaford, and Borden.
On 17 January 1990, Sgt Begley joined the
Regular Force as a Vehicle Technician and
attended basic training at CFB Cornwallis. He
completed basic trades training at CFB Borden and
was then posted to CFB Petawawa 2 Service
Battalion in August 1991, working in Hgr 11 at the
first and second lines of maintenance.
In August 1993, Sgt Begley was posted to CFB
Uplands, working in the Maintenance shop. In 1998,
he was posted CFSEME as an instructor. In 2005, he
was promoted to MCpl and went back to CFB
Petawawa (2 RCHA) as I/C Recovery. In 2008, Sgt
Begley was posted back to CFB Borden (Base side)
as I/C Contracts cell. In 2013, he was promoted to
his current rank and posted to 17 Wing Winnipeg
Detachment Thunder Bay.
Sgt Begley would like to thank all the amazing and
supportive people who have made his time fun and
the lifelong friends whom he met at every new turn
in his career.
The Departure With Dignity (DWD) ceremony will
be determined at a later date in the
future. All messages, stories, or
anecdotes can be sent to MCpl
Reginald
Tobin
at
Reginald.Tobin@forces.gc.ca.

